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Plessisville, le 24 avril 2018 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 

Assemblée générale annuelle 
Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, vous êtes convoqué(e)s à l’assemblée générale annuelle du Groupe de 
concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) qui se tiendra le : 
 

Mercredi 30 mai 2018 à 19 h 
Carrefour de l’Érable 

1280, avenue Trudelle 
Plessisville (Québec) G6L 3S7 

 
L’assemblée générale annuelle du GROBEC permet aux membres et aux personnes 
intéressées par l’eau dans la zone Bécancour de prendre connaissance des activités réalisées 
lors de la dernière année et des projets en développement. Cette année, quatre postes 
seront en élection au sein du conseil d’administration :  
 
Secteur Économique  Syndicat des producteurs de bois (1 poste) 

 Agence forestière (1 poste) 
Secteur Communautaire  Utilisateur de la faune (1 poste) 

 Citoyen (1 poste) 
 
Seuls les membres en règle du GROBEC ont un droit de vote à l’assemblée générale annuelle 
de l’organisation. Pour adhérer comme membre au GROBEC et ainsi participer activement à 
cette assemblée, l’organisme ou l’individu doit avoir payé sa cotisation 2018-2019 d’ici le 
mercredi 30 mai 2018 à midi. Vous trouverez le formulaire en cliquant sur ce lien : 
 
http://www.grobec.org/pdf/propos/Formulaire_adhesion_GROBEC_2018-2019.pdf 
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Ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée;  
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée; 
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation; 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour;  
5. Message du président et de la direction;  
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 8 juin 

2017; 
7. Rapport d’activités 2017-2018;  
8. Rapport financier 2017-2018; 
9. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2018-2019; 
10. Modification aux règlements généraux : articles 4.1 (Composition) et 4.2 (Collèges 

électoraux); 
11. Ratification des actes posés par les administrateurs; 
12. Présentation : Étude et caractérisation du bassin versant de la rivière au Pin; 
13. Plan d’action 2018-2019; 
14. Période d’élection; 
15. Levée de l’assemblée. 

 
 
Précédant l’AGA, une visite guidée du Parc régional des Grandes-Coulées est prévue 
de 15h à 17h. Pour les personnes intéressées, rendez-vous dans le stationnement du Parc 
des Grandes-Coulées (secteur Forêt Ancienne) accessible par la route 265 via la route du Plé. 
Voici un lien Google Maps pour vous y retrouver :  
https://www.google.ca/maps/dir//46.274894,-71.787672/@46.2705698,-
71.8618408,25703m/data=!3m1!1e3?hl=fr. 
 
Un repas sera servi au Carrefour de l’Érable à compter de 17 h 15 (réservation 
nécessaire). Prenez note aussi que les administrateurs élus ou ratifiés lors de cette 
assemblée générale annuelle sont convoqués à une réunion du conseil d’administration qui 
se tiendra en fin de soirée. Ils procèderont à la nomination des officiers puis à celle des 
représentants aux postes cooptés. 
 
Nous vous invitions à confirmer votre présence (visite, repas, AGA) avant le vendredi 
25 mai 2018 auprès de Madame Huguette Paris (huguette.paris@grobec.org ou 819-980-
8038 # 201) 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

        
    Gilles Brochu, président 
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